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Cartographie des entretiens

1929 – ENDR (Entretien non directif de recherche), Roethlisberger & Dickson (Enquête 
menée à la Western Electric)

Documentation : support de notes de cours 1-3 + Bibliographie, notamment L’entretien dans 
les sciences sociales (Blanchet, Alain)

Années 30-50 – Débats sur l’ENDR, critique de la non directivité. Distinction de trois types :

- Entretien non directif
- Entretien semi-directif
- Entretien directif (Questionnaire) 

1997 – L’entretien  biographique  (forme d’entretien  semi-directif  compréhensif  au cours
duquel  l’interviewer  ou  l’intervieweuse  sollicite  une  personne  pour  lui  raconter  son
expérience en relation avec l’objet de recherche / le thème de l’enquête) 

cf. l’ouvrage de Didier Demazière et Claude Dubar, Analyser les entretiens biographiques

« Ce  livre  propose  une  solution  à  une  question  précise  et  limitée :  comment  utiliser  des
entretiens de recherche en sociologie dès lors qu’ils  ne constituent  pas des questionnaires
déguisés mais de ‘vrais’ dialogues centrés sur la personne rencontrée ? Comment produire,
analyser et présenter ces entretiens ? Quels sont les problèmes à résoudre par le sociologue
pour  que  les  résultats  de  son  travail  soient  convaincants  et  respectent  la  parole  de  ses
interlocuteurs ? En quoi peut-on parler d’une analyse sociologique à propos d’entretiens de
recherche souvent qualifiés de ‘non-directifs’ ? »

1996 – L’entretien compréhensif (Jean-Claude Kaufmann)

cf. aussi l’article 

Matthey,  Laurent  (2005).  Ethique,  politique  et  esthétique  du  terrain :  cinq  figures  de
l’entretien  compréhensif.  Cybergeo :  European  Journal  of  Geography  [en  ligne]
(http://www.cybergeo.eu/index3426.html)

1

http://www.cybergeo.eu/index3426.html


1999 – Le récit  de vie (Le récit  de vie est  la narration de son histoire  par une personne
appelée narrateur ou narratrice à l'intention d'une autre personne qui l'accompagne dans sa
démarche, cette personne étant la narrataire, celle qui accueille le récit de vie.)

cf. le livre de Daniel Bertaux, Le récit de vie 

------------------------------------------------------

Du côté de l’analyse de l’activité, de l’ergonomie etc. 

1994 – L’entretien d’explicitation (Pierre Vermersch)

Dans de nombreux métiers (enseignant, formateur, entraîneur, consultant, manager, ergonome), on a besoin
de s'informer de l'action de l'autre ou de l'aider à mieux s'approprier ce qu'il a fait, comment il s'y est pris. Dans
tous ces métiers, on peut avoir besoin de maîtriser une technique d'entretien sans avoir pour autant à conduire
des entretiens en tant que tels. L'efficacité d'un apprentissage n'est nullement garantie par la simple réussite
immédiate. En revanche, quand le sujet prend du recul par rapport à ce qu'il fait, comprend comment il s'y est
pris et peut expliciter ses méthodes et ses procédures de travail, alors il devient progressivement capable d'agir
seul,  à sa propre initiative et de transférer ce qu'il  a appris. Cet ouvrage décrit  les bases d'une technique
d'entretien qui vise à faire expliciter l'action. Car décrire sa propre action présente plusieurs difficultés qui
n'avaient,  avant  la  mise  en place de cette  méthode,  encore jamais  fait  l'objet  d'une analyse  détaillée.  La
première difficulté tient au fait que l'action est une connaissance autonome. Que l'on soit expert ou novice, il y
a  une  part  importante  de ses  actions,  que  l'on  sait  pourtant  faire,  dont  on n'est  pas  conscient  et  qu'en
conséquence on est bien incapable de mettre en mots sans une aide. La deuxième vient du fait que pour rendre
possible  la  verbalisation  de  l'action,  il  faut  d'abord  que  celui  qui  s'y  essaie  prenne  le  temps  d'un  retour
réfléchissant  sur  son  action,  de  manière  à  ce  qu'il  en  prenne  conscience.  L'entretien  d'explicitation  vise
précisément à aider à la mise en mots de son "faire", y compris en rendant accessible la partie implicite de
toute action. En ce sens, cette technique se présente comme une prise de conscience provoquée. La troisième
difficulté est que l'aide dont on a besoin pour passer du faire au dire est contre-intuitive. Elle ne fait donc pas
l'objet d'une mise en oeuvre innée chez le professionnel qui veut apporter sa médiation. Elle nécessite de se
former à une technique d'entretien et de s'y exercer.

2010 – L’entretien d’auto-confrontation 

La méthode peut être définie comme un type d’entretien de recherche. La notion de confrontation est centrale
pour en saisir la spécificité. Elle consiste à présenter aux personnes observées les traces les plus nombreuses
possibles  de  leur  comportement  et  à  leur  demander  de  les  commenter  (Theureau,  1997a).  La  méthode
comporte donc deux étapes, enregistrements de l’activité puis confrontation lors d’entretiens ultérieurs. Son
origine et les théories sous-jacentes qui l’expliquent signalent son appartenance au domaine de la psychologie.

L’origine de l’autoconfrontation se  situerait  dans les  travaux de psychologues,  Bloom dans le domaine de
l’éducation, au début des années 50, qui la nomme « rappel stimulé » (stimulated recall) et, Nielsen forgeant
l’expression d’autoconfrontation (self-confrontation) dans les années 60 (Guérin et al.,  2004). Bloom l’utilise
comme méthode ethnographique, confrontant des étudiants au film de leur activité en classe (Yinger, 1986).
Von Cranach, dans la décennie quatre-vingt apporte une variante au dispositif. Il confronte une personne à son
comportement (en laboratoire) mais montre également celui-ci à d’autres pour en saisir la signification sociale
(Lacoste, 1997). La méthode sera reprise dans les analyses ergonomiques du travail (Theureau et Jeffroy, 1994  ;
Clot, 1999). Les deux variantes de la méthode y sont développées sous les termes d’autoconfrontation simple
(une personne confrontée à son activité) ou croisée (pairs de même niveau d’expertise confrontés à une ou
plusieurs activités). Des pratiques similaires sont repérables en anthropologie, qui a très tôt développé des
méthodes d’enregistrements filmiques des activités humaines. Rouch relate ainsi l’importance du dialogue avec
les  personnes  filmées  dans  l’enquête  ethnologique  (France,  1989).  On  le  devine,  la  vidéo,  rendant  «  plus
vivante » la restitution de l’activité grâce à la richesse polysensorielle de l’audiovisuel, est l’outil privilégié de
l’autoconfrontation.
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Extrait de l’article de Nicole Boubée, La méthode de l’autoconfrontation : une méthode bien
adaptée  à  l’investigation  de  l’activité  de  recherche  d’information ?
(https://journals.openedition.org/edc/2265 )

Voir aussi les travaux de Jacques Theureau (notamment, https://www.cairn.info/revue-
anthropologie-des-connaissances-2010-2-page-287.htm)

 distinction entre autoconfrontation simple et autoconfrontation croisée

L’autoconfrontation croisée,  qui  fait  écho  à  l’instruction au sosie  sur  le  plan  paradigmatique  (Clot,  Faïta,
Fernandez, & Scheller, 2001), consiste à joindre deux personnes qui mènent des activités de même nature
(deux pompiers, deux musiciens, deux apprenants de langues, etc.) dont l’une présente à l’autre la vidéo d’une
activité qu’elle a elle-même réalisée précédemment. L’acteur est alors confronté aux réactions, aux questions
et aux commentaires formulés par l’observateur, ce qui amène le premier à expliquer et à justifier ses manières
de procéder, ainsi qu’à considérer d’autres actions potentielles proposées par l’observateur et à justifier, le cas
échéant, pourquoi elles ne sont pas retenues. Il ne s’agit pas de revisiter les actions d’une expérience passée,
mais bien de réaliser une nouvelle expérience,  discursive et dialogique,  à propos d’une activité  soumise à
l’analyse.  La  discussion  qui  a  cours  porte  davantage  sur  les  styles  de  pratiques  en  comparaison  avec  les
représentations que les acteurs possèdent des normes génériques de l’activité (Clot et al., 2001; Faïta & Vieira,
2003).

Extrait  de  l’article  de  Marie-Hélène  Forget,  Le  développement  des  méthodes  de
verbalisation de l’action : un apport certain à la recherche qualitative (http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero32(1)/rq-32-1-Forget.pdf)

L’instruction au sosie

La  technique d’entretien  nommée l’instruction  au sosie,  développée  entre  autres  par  Y.  Clot  à  partir  des
premières ébauches de I. Oddone, adopte le principe du « dédoublement » de l’action qui consiste à expliquer
à quelqu’un d’autre (le  sosie) comment réaliser une activité maintes  fois  vécue de manière  suffisamment
précise pour que ce sosie soit en mesure de l’accomplir à sa place. Concrètement, une consigne est fournie au
participant  interrogé.  En  voici  un  exemple  :  «  Demain,  tu  dois  t’absenter  et  c’est  moi  qui  assumerai  tes
fonctions. Dis-moi ce que je dois faire de manière à ce que rien ne soit perturbé ». La prise de conscience se
réalise  à  travers  les  instructions  que  le  participant  fournit  à  son  sosie  et  auxquelles  ce  dernier  réagit  en
demandant constamment des éclaircissements jusqu’à une compréhension adéquate. Leur dialogue amène le
participant à expliquer et  à  justifier  les actes  à poser,  en appui  sur son expérience et par  contraste  avec
d’autres actes potentiels, mais non retenus. Au sein de la méthode du sosie, la prise de conscience équivaut à
une  démarche  de  problématisation  d’une  activité  en  vue  de  la  connaître  intellectuellement,  de  se  la
représenter et de s’en constituer une ressource. On est bien ici  dans une activité de conceptualisation qui
s’appuie sur les actions habituelles de la personne interrogée.

Extrait  de  l’article  de  Marie-Hélène  Forget,  Le  développement  des  méthodes  de
verbalisation de l’action : un apport certain à la recherche qualitative (http://www.recherche-
qualitative.qc.ca/documents/files/revue/edition_reguliere/numero32(1)/rq-32-1-Forget.pdf)
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